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Communiqué de presse | Résultats S1 2010 | Bordeaux, le 28 octobre 2010 

 

 

 

 

Résultats du 1
er

 semestre 2010 
 

Le Conseil d’administration d’Europlasma s’est réuni le 20 octobre 2010 et a arrêté les comptes du 1
er
 semestre 2010, 

(clos le 30 juin 2010). 

 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE RESUME 30/06/2010 30/06/2009 Variation 

Revue limitée des Commissaires aux comptes K€ K€ % 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 16 117 14 800 9% 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  -1 791 -2 296 22% 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE -1 312 -1 933 32% 

 

A l’issue du 1
er
 semestre 2010, la répartition de l’activité des sociétés du Groupe s’établit de la manière suivante : 

- Les activités de dépollution de l’air (filiale Europe Environnement) ont représenté 66% du chiffre d’affaires au 

S1 2010 (contre 65% au S1 2009), en croissance annuelle de +10% grâce aux marchés publics remportés et 

malgré un marché industriel toujours en berne.  

La reprise de l’activité traduit les effets positifs du repositionnement des équipes commerciales sur les marchés publics pour 

compenser la faiblesse prolongée des investissements industriels sur la période. La croissance est principalement le fruit des 

succès commerciaux en Europe : des installations de traitement de l’air ont notamment été livrées en Pologne, au Royaume-Uni, 

en Espagne et en Irlande. Hors d’Europe, la société a bénéficié de contrats en Russie et au Maroc tandis qu’une reprise semble 

s’amorcer aux Etats-Unis. 

Dotée depuis mai 2009 d’un outil de production à la pointe de la technologie (nouveau site industriel d’Aspach-Le-Haut, Haut-

Rhin) et de structures support optimisées, Europe Environnement poursuit ses efforts d’internationalisation afin de générer une 

croissance rentable. 

- Les activités de destruction de déchets d’amiante et de déchets dangereux (filiale Inertam) ont représenté 

26% du chiffre d’affaires au S1 2010 (contre 30% au S1 2009) et affichent une bonne dynamique commerciale 

(+5% par rapport au S1 2009), en phase avec le plan d’action du Groupe.  

Au cours du premier semestre, les collectivités publiques (conseils généraux, office HLM...) et de grands institutionnels ont choisi 

la filière de vitrification pour l'élimination des déchets amiantifères issus de leurs marchés de rénovation et de désamiantage. 

Inertam a aussi bénéficié de nouveaux contrats dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine. Dans ce contexte, 

Inertam traite un grand nombre de dalles de sol en provenance de collège, de lycée ou de groupes scolaires. Parallèlement, 

l’augmentation du nombre d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur le bâti en France ouvre la voie au traitement 

par Inertam des toitures amiantées (fibrociments) et remplacées par les panneaux solaires. Au total, en ligne avec ses budgets, 

Inertam a  traité par vitrification près de 2 600 tonnes de déchets dangereux au S1 2010.  

- L’activité historique de commercialisation et d’exploitation de la technologie brevetée de la torche à plasma a 

représenté 8% du chiffre d’affaires au S1 2010 (contre 5% au S1 2009) en croissance de 9%.  

La société bénéficie principalement des premières facturations liées à son entrée sur un nouveau marché, les déchets faiblement 

radioactifs. Europlasma travaille actuellement à la réduction et l’immobilisation de déchets radioactifs sur le site de la centrale 

nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (cf. communiqué du 10 septembre 2009). A ce stade, le contrat représente un apport de 5,2 

M€ sur 4 ans pour Europlasma, qui a d’ores et déjà effectué 28% de sa mission. 

- Les nouvelles activités de production d’électricité par la valorisation énergétique des déchets résiduels et/ou 

de biomasse (CHO-Power) ont porté principalement, au cours de la période, sur la finalisation de l’accord de 

financement d’unités de production avec un partenaire financier.  

Le développement du pipeline de projets s’est par ailleurs poursuivi, mais la priorité a été donnée à la finalisation du 

financement de l’usine de Morcenx. Celle-ci sera la vitrine du savoir-faire technologique du Groupe dans le domaine de la 

gazéification.  
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Au titre du 1
er
 semestre 2010, Europlasma enregistre un résultat d’exploitation de -1,8 M€ (contre -2,3 M€ au S1 

2009). La marge d’exploitation s’établit à -11% du chiffre d’affaires, contre -16% au S1 2009. L’optimisation de la 

structure de coûts (-500 K€) est principalement liée à l’accroissement de la productivité suite au démarrage de la 

facturation sur des contrats significatifs.  

Le résultat exceptionnel, à +197 K€ est lié au produit de la cession du 1
er
 site industriel d’Europe Environnement, 

suite au déménagement du nouveau siège social en 2009. Le 2
ème

 et dernier site a été vendu postérieurement à la 

clôture du semestre, cette cession génère une plus-value de 591 K€ qui sera constatée dans les comptes consolidés 

au 31/12/2010. 

Le résultat net part du Groupe s’établit à -1,3 M€ contre -1,9 M€ en au S1 2009, en progression de 26%. 

Au niveau du bilan, le recul des disponibilités (11,4 M€ au 30/06/2010 contre 13,9 M€ au 31/12/2009) est attribuable (i) 

au remboursement des emprunts et (ii) au financement des activités dont le déploiement du contrat en Bulgarie. 

Evénements intervenus depuis la fin du semestre 

Augmentation de capital : les deux augmentations de capital lancées par Europlasma le 12 juillet 2010 afin de 

financer une partie de sa quote-part de la première usine CHO-Power à Morcenx ont été réalisées avec succès. 6,3 

M€ ont été levés.  

Evolution de la gouvernance : Le Conseil d’administration a nommé Pierre Catlin au poste de Président non exécutif 

en août 2010. Pierre Catlin possède une solide expérience du secteur des déchets et des utilities après 25 ans passés 

à des postes de direction exécutive, notamment au sein du groupe Suez. Il avait rejoint Europlasma en mai 2009 en 

tant que membre du Comité Consultatif. Didier Pineau et Jean Claude Rebischung ont été respectivement renouvelés 

dans leurs fonctions de Directeur Général et de Directeur Général délégué pour une durée de 5 ans. 

Contrat majeur pour Europe Environnement : Amplast, filiale à 100% d’Europe Environnement a signé fin août 

2010 un contrat de plus de 10 M€ avec Air Liquide Italie pour la réalisation de la ligne de traitement des gaz de l’usine 

de fabrication de cellules et panneaux solaires 3Sun construite en Sicile. La livraison définitive est prévue pour juillet 

2011. L’exécution de ce contrat aura un impact sur les comptes 2010 à hauteur d’environ 3 M€. 

Recrutement d’un nouveau Directeur financier : Estelle Mothay, expert comptable et membre de l’ACCA 

(Association of Chartered Certified Accountants) a rejoint Europlasma en septembre 2010. Elle intervenait auparavant 

auprès d’Europlasma en tant qu’auditrice financière au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers. 

Finalisation d’un accord de financement d’unités CHO-Power avec le partenaire financier spécialisé dans les 

énergies renouvelables : le Groupe finalise en ce moment l’accord de financement de l’usine CHO-Morcenx. Un 

communiqué séparé sera publié. 

Perspectives 2010 

Pour l’exercice en cours, le groupe Europlasma prévoit de générer une croissance rentable, avec un chiffre 

d’affaires en hausse de plus de 50%. 

Avec un carnet de commande 2010 en nette croissance par rapport à 2009, l’objectif pour Europe Environnement est 

un retour à la croissance et à la profitabilité, via des commandes majeures comme celle enregistrée en septembre 

2010 avec Air Liquide Italie.  

Inertam bénéficiera notamment en 2010 de l’anticipation par les acteurs institutionnels et privés du durcissement du 

cadre réglementaire et de son extension à de nouveaux matériaux contenant de l’amiante (matériaux non friables) dont 

la nocivité était jusqu’alors ignorée.  

Enfin, CHO Power reconnaitra ses premiers revenus sur 2010. 
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Détail des états financiers intermédiaires 

Revue limitée des Commissaires aux comptes sur les états financiers intermédiaires consolidés. 

 

Compte de résultat consolidé résumé, en K€ 30/06/2010 (6 mois) 30/06/2009 (6 mois) Var. 
 K€ % CA K€ % CA % 
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 16 117 100% 14 800 100% +9% 
Autres produits d'exploitation 802 5% 1 250 8% -36% 
Achats consommés -10 837 -67% -10 755 -73% +1% 
Charges de personnels -5 991 -37% -5 811 -39% +3% 
Autres charges d’exploitation -31 - -25 - +24% 
Impôts et taxes -440 -3% -419 -3% +5% 
Variation nettes des amortissements et des dépréciations -1 412 -9% -1 337 -9% +6% 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION  -1 791 -11% -2 296 -16% +22% 
Charges et produits financiers -164 -1% -92 -1% +78% 
Charges et produits exceptionnels 197 1% -77 -1% - 
Impôts sur les bénéfices 389 2% -442 -3% - 
Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence 1 - - - - 
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -447 -3% 436 3% - 
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ -1 815 -11% -2 460 -17% +26% 
Intérêts minoritaires 503 3% 527 4% -5% 
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE -1 312 -8% -1 933 -13% +32% 

 

Bilan Actif, en K€ 30/06/2010 31/12/2009 

Goodwill 12 285 12 403 
Immobilisations incorporelles 2 236 2 376 
Immobilisations corporelles 19 498 19 887 
Immobilisations financières 468 490 

Actif immobilisé 34 488 35 157 

Stocks et en-cours 1 695 1 505 
Créances 15 711 14 568 
Disponibilités et équivalents de trésorerie 11 359 13 923 

Actif circulant 28 864 29 995 

TOTAL ACTIF 63 252 65 152 

 

Bilan Passif, en K€ 30/06/2010 31/12/2009 

Capitaux Propres part du Groupe 30 125 31 404 
Intérêt minoritaires 3 785 4 243 

Provisions 940 983 

Dettes financières 14 550 15 135 

Dettes fournisseurs et autres dettes 13 852 13 386 

TOTAL PASSIF 63 252 65 152 

 

Les états financiers consolidés intermédiaires seront mis à disposition sur www.europlasma.com  
le 29 octobre 2010 

 
A propos d’Europlasma  
 

Fondé en 1992, Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Le Groupe 
Europlasma rassemble 4 unités principales et 260 collaborateurs fermement engagés en faveur du développement durable et experts dans le 
traitement et la valorisation des déchets. 

 Europlasma développe, produit et commercialise des solutions de traitement des déchets et de production d’énergie sur la base de sa 
technologie propriétaire de la torche à plasma. 

 Inertam est le spécialiste mondial de l’élimination et de la valorisation des déchets d’amiante et des déchets dangereux. 

 CHO Power est un producteur d’électricité par gazéification des déchets (EfW – Electricity from Waste).  

 Europe Environnement est le leader européen des systèmes de ventilation et de dépollution de l’air en milieu industriel. 
 

Contacts presse et investisseurs  

Europlasma Calyptus 
Didier Pineau - Tel : 05 56 49 70 00 Tel : 01 53 65 68 68 
contactbourse@europlasma.com  europlasma@calyptus.net 

http://www.europlasma.com/
mailto:contactbourse@europlasma.com
mailto:europlasma@calyptus.net
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